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STOP AUX COMPTEURS TOXIQUES ELECTRIQUE, À GAZ ET À EAU       
L’ ACTION CONTINUE 

SAMEDI
28 MAI 2016  

de 15h45 à 16h45

CENTRE CULTUREL
ROTONDES

4 Rue de la Rotonde 
L-2448 Luxembourg

Bonnevoie

Nous ne voulons pas du « SMART METER »  
(compteur électrique, dit intelligent…)  et des  autres compteurs irradiant 

24h sur 24, des ondes à hautes fréquences
« TYPE RADAR », dans nos maisons !

Organisons-nous, faisons  entendre LA VOIX DE LA RAISON ET DE LA 
SANTÉ, auprès du Conseil d’État, du Cabinet Grand-Ducal, à la chambre des 
députés luxembourgeois et européens, des élus locaux, des administrations 

communales, des agences et gérances immobilières, 
des administrations de la santé publique et de la presse. 

Recherchons le concours des partenaires associatifs.

Nous soumettons à vos réflexions, suggestions, 
ce canevas des démarches à entreprendre pour réussir.

REUSSIR, s’appuie sur le bouche-à-oreille, utiliser vos adresses mail pour 
informer, Saisir  la presse, Solliciter les radios, Impliquer les membres de 
votre association, glisser dans une boîte aux lettres de l’immeuble le flyer 

info. Réunir chez soi 15/20 personnes pour une rencontre amicale. 
Nous assurons la projection, la discussion. Solliciter l’appui d’avocats, 

Envoyer une protestation personnelle aux parlementaires de votre région, 
Organiser une délégation auprès du Maire de votre ville…

REUSSIR, c’est s’engager sur ce point ponctuel, l’espace d’un instant, 
avec le collectif de sensibilisation.

REUSSIR, c’est mettre son offrande pour gonfler l’enveloppe financière, 
pour décupler cette juste cause. Ils ont l’argent, des appuis dans les rouages 

des pouvoirs, ils abusent de la désinformation, nous sommes le nombre.

Un billet de 30.-€ minimum, 
pour préserver l’intimité saine de notre habitation.

Chacun, chacune, à sa mesure, peut apporter sa pierre à cette noble idée :

« NOUS NE VOULONS PAS DE COMPTEURS IRRADIANT TOXIQUES 
DANS NOS APPARTEMENTS !

NOUS VOULONS GARDER NOS COMPTEURS MÉCANIQUES ROBUSTES 
FIABLES QUI ONT FAIT LEUR PREUVE D’ÉFFICACITÉ. »

La Persévérance et la constance de Gandhi, 
ont créé l’espoir d’indépendance pour son pays !

30 années de prison pour Mandela ont germé sur la fin de l’Apartheid!

Organisation et informations: CULTIVER L’ETRE A.s.b.l. Siège social: 16 Ceinture des Rosiers L-2446 HOWALD 
Tél: + 352 621 762 440 www.cultiverletre.org - cultiverletre@yahoo.fr
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• Tirage et actualisation des dossiers papier
• Elaboration des lettres d’accompagnement
• Recenser les adresses le plus complet possible des docteurs, députés, 
   partis politiques, communes, associations…
• Réadapter le flyer en 4 pages en DinA5 pour la diffusion le 28 mai et dans
    le Luxembourg
• Apporter un logo supplémentaire d’opposition au Smart Meter
• Envisager sur ce dernier feuillet un appel pour la souscription et le
   financement de la campagne contre le compteur toxique
• Idée (pour stopper le compteur toxique dans nos appartements, 
   je donne 30.-€ minimum en soutien pour cette action, un compte chèque
   postal sera créé prochainement pour la campagne contre Smart Meter)
• L’appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour s’impliquer dans cette 
   initiative.

Donnez-nous, pour les points ci-dessous, vos avis et propositions, merci.

• Demande de rdv auprès des représentants des partis politiques 
   luxembourgeois
• Demande de rdv auprès des députés luxembourgeois et au Parlement
   Européen
• Demande d’entrevue avec les administrations luxembourgeoises santé,
   sécurité    
   publique, médecine du travail
• Demande de rdv au cabinet du Grand-Duc
• Demande de rdv avec les 3 maires des communes impliquées
• Avec la lettre de rdv, toutes ces démarches seront au préalable 
   accompagnées
   de dossiers (papier ou numérique)
• Envoi d’informations numériques aux associations luxembourgeoises et 
   au corps médical
• Distribution ponctuelle sur certaines villes de Luxembourg, en premier les
   3 villes impliquées dans le CREOS et d’autres villes comme 
   Esch-sur-Alzette et Luxembourg, par exemple
• Assurer l’implication dans la rencontre « Do it yourself » le 28 mai à
   Luxembourg-Bonnevoie
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Tâches afférentes 
à ces démarches

Démarches

Canevas des initiatives à entreprendre contre 
le «Smart Meter» Compteur électrique toxique et dangereux


